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Édito
Retrouvons-nous autour de la culture,  
à  L’ATRIUM !

C o n c e r t s ,  p i è c e s  d e  t h é â t r e , 
rencontres, spectacles… Une nouvelle 
p r o g r a m m a t i o n  s a v o u r e u s e  e t 
mélodieuse vous attend ce trimestre, 
portée par le talent d’artistes passionnés 
et passionnants.

Ensemble, retrouvons le goût de 
partager ces moments forts qui nous 
unissent. Retrouvailles, échappatoire, 
ouverture,  partage…  Nous vous 
proposons de puiser dans ces soirées  
la force de croire en des lendemains 
meilleurs !

U n e  n o u v e l l e  f o i s ,  j e  r e m e r c i e 
chaleureusement les associations 
programmatrices - l’ACIDI et Alpes 
Concerts – pour leur implication dans 
notre vie culturelle.

L’ATRIUM, c’est aussi une Galerie 
d’Art, qui accueille régulièrement des 
expositions : peinture, photographie, 
sculpture, œuvres plastiques… Dans un 
décor dédié entièrement équipé, nous 
avons plaisir à développer des espaces 
de créativité pour toutes les sensibilités.

Réservez vos places, bloquez vos 
agendas : L’ATRIUM vous tend les bras !

Stéphane Dupont-Ferrier
Maire du Fontanil-Cornillon



La Scène
Cabaret des Retrouvailles (7/01)   p. 4
Noces de sable (15/01)    p. 5
GB Swing (21/01)    p. 6
Swing 22 (28/01)    p. 7

JANVIER

L’Amour boeuf (4/02)    p. 8
Labo Jam (9/02)    p. 9
Piotki (11/02)    p. 10
Plongée dans les coulisses du trombone (25/02) p. 11

FÉVRIER

Brésil Face B (4/03)    p. 12
Jimmy Plume (11/03)    p. 13
Rindineddha (18/03)    p. 14
Héros & Compagnie (19/03)   p. 15 
Leila Duclos « Fille du Feu » (25/03)   p. 16

MARS

La Galerie
Bille en tête - Christophe Corbillon (du 3 au 13/03)  p. 18
Au fil des escapades - Crucetta Chavand (du 17 au 27/03)    p. 19

POUR LA SÉCURITÉ DE TOUS

• Application des mesures sanitaires en vigueur 
(port du masque, pass sanitaire)

• Respect des gestes barrières et de la 
distanciation sociale.

• Places limitées : privilégiez la réservation !

L’équipe de L’ATRIUM reste à votre écoute 
pour toute question et vous souhaite de belles 
représentations !
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VENDREDI 7 JANVIER 2022 
20 h 30

Précédé du Café Livre – 
De 18 h à 21 h  
Entrée libre et gratuite

Un « chapeau » sera à la 
disposition des participants 
pour aider l’Acidi à maintenir 
sa programmation des soirées 
« Chansons ». (Panier repas à 
emporter au Café Livre : 6 €.)

ACIDI - 06 59 99 99 85 ou 
maisondulivre38@gmail.
com

Une soirée « Cabaret des Retrouvailles » dédiée aux 
adhérents et sympathisants, avec sur la scène de l’Atrium  
les animateurs/chanteurs/musiciens emblématiques des 
scène-ouvertes de l’ACIDI qui pourront être des nôtres pour 
cette soirée spéciale.

- Spectacle | Soirée Cabaret -

Soirée Cabaret Chanson 

Le Cabaret des Retrouvailles
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- Spectacle | Théâtre -

Théâtre

Noces de sableNNOOCCEESS
DDEE
SSAABBLLEE

Brigitte Dumas
Nicolas Olivesi

ATRIUM
1 Ter, Rue du Moulin
38120 Fontanil-Cornillon

Samedi 15 janvier 20h00 
Tarif unique 12€

De Didier Van Cauwelaert
Mise en scène

Janine Madej-Weller

Réservations  : 
cielinstantt@gmail.com
par SMS : 07 67 49 10 51

Compagnie L’instant T. 
cielinstantt.blogspot.fr A
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Réflexion faite, Sylvie Janin ne se suicidera pas. Romancière 
en panne et malheureuse en amour, elle opte pour un séjour 
au bord de la mer, dans l’ancienne villa familiale, le temps 
de se réconcilier avec la vie et l’inspiration. Et si, par jeu ou 
par défi, elle louait les services d’un jardinier, intelligent et 
drôle de préférence ? Bruno est encore mieux que prévu :  
brusque, attirant, insaisissable. Dans un roman, il ferait 
merveille. Pourquoi ne pas le transformer en personnage, 
le croquer vivant ? Ou même l’aimer, le faire souffrir, le 
posséder, au propre comme au figuré ? 

Mais le garçon comprend vite les intentions de son 
séduisant bourreau. La proie sort ses griffes, la victime 
devient geôlier. 

Lequel des deux fauves de charme finira-t-il par dévorer 
l’autre ?

Pièce de Didier Van Cauwelaert
Par la Compagnie L’Instant T
Mise en scène : Janine Madej-Weller 
Distribution : Brigitte Dumas, Nicolas Olivesi

SAMEDI 15 JANVIER 2022 
20 h

Tarif : 12 €

Réservation par SMS au 
07 67 49 10 51 ou par mail 
cielinstantt@gmail.com
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- Concert | Jazz -

Hommage à Georges Brassens

GB Swing 

Georges Brassens aurait eu 100 ans cette année, voilà 40 
ans qu’il nous a quittés.

S’il nous a laissés un peu orphelins, il nous a gâtés en nous 
léguant un important héritage. Toujours pleines de vie et 
d’émotions, ses chansons et ses musiques, pour la plupart 
restées célèbres, et quelques-unes qu’il n’a pas eu le temps 
d’enregistrer.  

L’idée originale de ce spectacle est de jouer les musiques 
de Brassens teintées de Jazz et de chanter celles qui ont 
été écrites pour lui (Ferrat, Le Forestier, Moustaki…) ainsi 
que les chansons (inédites) qu’il a bichonnées et préparées 
dans son studio avec son ami Jean Bertola.

Didier Quillard : Violon, Guitare & Chant
Daniel Nicault : Clarinettes, Sax, Flûte
Franck Fiorucci : Accordéon
Luigi Cali : Basse
Serge Vivier : Guitare, Mandoline & Chant

VENDREDI 21 JANVIER 2022  
20 h 30

Tarif : 10 €

Renseignements : 
Alpes Concerts
04 76 23 57 09 

Billetterie en ligne sur 
www.alpesconcerts.com
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VENDREDI 28 JANVIER 2022  
20 h 30

Tarif : 15 €

Renseignements : 
Alpes Concerts
04 76 23 57 09 

Billetterie en ligne sur 
www.alpesconcerts.com

Visitez le site des concerts :
laurentcourto is .com/
alasantededjango/ 

Une bonne année à tous, en musique et swinguante à 
souhait !
Pour commencer 2022 dans la bonne humeur, voici un 
concert de Jazz Manouche avec :
Gaby Decorme à la guitare,
Philippe Reis à l’accordéon,
Laurent Courtois à la guitare,
Et Olivier Lesaint à la contrebasse.

Une soirée Swing avec les incontournables du style de 
Django, de belles chansons, quelques valses et tout ce qui 
fait le charme de cette musique entrainante et joyeuse !
À l’instar de Django Reinhardt qui composa les morceaux 
« Swing 39 », « Swing 41 », « Swing 42 » et « Swing 48 » 
et d’autres musiciens qui ont à leur tour proposé leurs 
millésimes swing (Swing 01, Swing 38, Swing 2000 etc.) le 
concert se terminera par un thème inédit : « Swing 22 »pour 
vous souhaiter en musique la bonne année !

- Concert | Jazz manouche -

Jazz manouche

Swing 22 !
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VENDREDI 4 FÉVRIER 2022  
20 h 30

Tarif : 14 €

Renseignements : 
Alpes Concerts
04 76 23 57 09 

Billetterie en ligne sur 
www.alpesconcerts.com

Il y a l’amour aveugle, l’amour fraternel et l’amour platonique. 
Il y a l’amour inconditionnel, le parfait amour et l’amour fou. 
Il y a aussi l’amour courtois et l’amour éternel. Il y a l’amour 
vache.

Voici donc L’Amour boeuf présenté en tranches.  
7 courtes pièces et 7 chansons interprétées par un homme 
et une femme aux prises l’un à l’autre.

Textes et mise en scène : Bernard Falconnet
Chansons : Bruno Garcia 
Interprété par Geneviève Geffraye et Bruno Garcia.

- Spectacle | Théâtre  -

Chanson / Théâtre

L’Amour boeuf
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MERCREDI 9 FÉVRIER 2022 
20 h

Entrée libre

Renseignements : 
04 76 75 48 63

Pour l’occasion, des 
thèmes sont proposés. 
Liens et partitions 
disponibles sur : 
https://urlz.fr/bh7n

Pour cette nouvelle saison, les Jam Sessions se vivent... en 
réseau !

Un moment fort pour échanger musicalement et partager la 
scène à plusieurs autour de thèmes issus du répertoire Jazz.
Ouvert à tous, professionnels, amateurs, élèves...

Coordination : Gil Lachenal
Rythmique : Pascal Perrier, piano - Gil Lachenal, basse – 
Philippe Hascoët, batterie

Le Réseau des établissements d’enseignement artistique 
unit L’Unisson (Saint-Egrève), Fonta Musique (Le Fontanil-
Cornillon) et le Foyer Arts et Loisirs (Saint-Martin-le-Vinoux), 
avec le soutien du Département de l’Isère.

- Spectacle | Concert -

Projet Réseau / Jazz

Labo Jam
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- Spectacle | Soirée Cabaret -

Chanson

Piotki

VENDREDI 11 FÉVRIER 2022 - 20 h 30
Précédé du Café Livre – De 19 h à 21 h – Entrée libre et gratuite

Un « chapeau » sera à la disposition des participants pour aider l’Acidi à maintenir sa programmation 
des soirées « Chansons ». (Panier repas à emporter au Café Livre : 6 €.)
ACIDI - 06 59 99 99 85 ou maisondulivre38@gmail.com

Piotki , c’est une voix singulière, douce 
illustrant à la guitare ses états d’âme et 
des histoires ciselées de personnages 
inventés ou bien réels. Portraits de 
funambule, aventures avec les filles, 
voyages en bus ou à la terrasse d’un café, 
simplicité, charme, naturel et harmonica 
sont au programme de l’univers de cet 
auteur-rêveur aux textes touchants, 
poétiques, autobiographiques ou 
imaginaires, petit-frère des Renaud, 
Souchon, Cabrel, Renan Luce, Bénabar 
ou Barcella. … 

Asseyez-vous, écoutez et  laissez-vous 
transporter pour un voyage en paroles et 
chansons ! 

Plus de 100 concerts et 1ères  parties.
Prix « Coup de Cœur » - Tremplin 
découverte  « A Thou Bout d’Chant ».
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VENDREDI 25 FÉVRIER 2022  
20 h 30

Tarif : 15 €

Renseignements : 
Alpes Concerts
04 76 23 57 09 

Billetterie en ligne sur 
www.alpesconcerts.com

Visitez le site des concerts :
laurentcourto is .com/
alasantededjango/ 

Ça va swinguer avec notre invité, le tromboniste Olivier 
Destéphany !
Musicien éclectique aussi à l’aise dans le jazz Swing ou 
Moderne, que dans la Musique Baroque dans laquelle il 
excelle à la contrebasse et au violone, Olivier est un virtuose 
qui maitrise au plus haut point son instrument. Une grande 
technique au service d’un sens musical inné, toute la palette 
de nuances possibles qui permet d’exprimer nombre 
d’émotions dont, fait notable, un humour musical bien à lui !  
Enseignant passionné, il partagera avec vous les secrets 
de cet instrument trop peu entendu. On ne s’ennuiera pas à 
l’Atrium en l’écoutant improviser sur les beaux standards qu’il 
proposera ce soir à ses accompagnateurs :
Pascal Perrier, piano
Ivan Baldet, contrebasse ET saxophone
Laurent Courtois, guitare ET contrebasse
et Luc Baietto, batterie

« Le trombone / C’est joli / Tourbillonne / Gramophone / Et 
bâillonne / Mon ennui » (« Black Trombone », S. Gainsbourg)

- Concert | Jazz manouche -

Avec Olivier Destéphany

Plongée dans les coulisses du trombone
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VENDREDI 4 MARS 2022  
20 h 30

Tarif : 10 €

Renseignements : 
Alpes Concerts
04 76 23 57 09 

Billetterie en ligne sur 
www.alpesconcerts.com

Les sens en éveil, le temps d’une soirée, vivez l’expérience 
d’une dégustation de musique brésilienne !

D’une région à l’autre, au gré des styles comme des 
cépages, visitez le Brésil à travers sa musique, plurielle, 
inattendue, enivrante. Couleurs, odeurs, chaleur, arômes, 
intensité, dégustez chaque morceau comme un vin à 
découvrir, comme un paysage à explorer...

Avec Rodrigo Costa et Karim Bouchibi.

- Spectacle | World -

Musique du monde

Brésil Face B
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VENDREDI 11 MARS 2022 
20 h 30

Précédé du Café Livre – 
De 19 h à 21 h  
Entrée libre et gratuite

Un « chapeau » sera à la 
disposition des participants 
pour aider l’Acidi à maintenir 
sa programmation des soirées 
« Chansons ». (Panier repas à 
emporter au Café Livre : 6 €.)

ACIDI - 06 59 99 99 85 ou 
maisondulivre38@gmail.
com

À la guitare et au chant, Jimmy Plume (Jérémy Aubert), 
s’appuyant sur un long passé musical, se produit régulièrement 
sur scène depuis 2015. Il interprète avec rythme, simplicité, et 
la candeur du poète, un répertoire mêlant de belles pépites 
musicales à ces compositions. Si le public est facilement 
réceptif aux reprises de Noirs Désirs, Cats Stevens, Renaud, 
Creedence, Yves Jamait, Tryo, Brassens et bien d’autres 
encore, ses compositions sont aussi réclamées avec 
enthousiasme.

Né en 1983 dans un milieu artistique en Normandie, où les 
grands espaces verdoyants l’inviteront à la poésie, le chant et 
plus particulièrement les harmonies vocales captiveront ses 
plus jeunes années.

Il mangera du pavé en effectuant ses premières notes de 
musique sur l’une des plus grandes scènes au monde  
«  L e s  m a r c h é s  t o u r i s t i q u e s  d e  P r o v e n c e .  »  
Il suivra ainsi l’exemple de son père Jean-Michel Aubert, lui 
aussi chanteur, auteur, compositeur, interprète.

- Spectacle | Soirée Cabaret -

Chanson

Jimmy Plume
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- Spectacle | Chanson -

Chanson

Rindineddha

En « griko », langue greco-italienne, Rindineddha désigne 
l’hirondelle.

Notre hirondelle et le chant partagent une histoire 
commune qui relie d’un même coup d’ailes nos terrains 
d’exploration privilégiés, des chants récoltés de ci-delà et 
modelés à notre goût. 

« Panaderas » de Castille, polyphonies de Galice, pizzica 
des Pouilles … des trésors de mémoires vivantes à partager.
Un spectacle chanté et conté, pour découvrir des chants 
de tradition orale et leur Histoire.

Désirs, Ondes, Ailes.

Adeline Guéret : chant et percussions
François Ménager : chant, instruments et narration

VENDREDI 18 MARS 2022  
20 h 30

Tarif : 10 €

Renseignements : 
Alpes Concerts
04 76 23 57 09 

Billetterie en ligne sur 
www.alpesconcerts.com
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- Théâtre | Improvisation -

Théâtre d’improvisation – Le TIGRE

Héros & Compagnie

Directement inspiré des livres de notre enfance 
 « Le livre dont vous êtes le héros », ce nouveau format 
proposé par la troupe du TIGRE mettra en scène, sous 
vos yeux, un héros dans une histoire incroyable, dont vous 
choisirez les péripéties.

Le maître du jeu vous laissera toujours le choix entre 
plusieurs propositions de héros, de situations, de lieux, pour 
que cette histoire soit la vôtre !

SAMEDI 19 MARS 2022  
20 h 30

Tarif : 7 € / Tarif réduit : 5 € 

R e n s e i g n e m e n t s  e t 
réservations :
http://tigre-impro.fr/
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- Cocnert | Jazz vocal -

Jazz vocal

Leila Duclos, « Fille du feu »

La jeune chanteuse, bercée dès l’enfance par la guitare 
manouche de son papa, a toujours baigné dans l’univers 
de Django. À 10 ans, son premier enregistrement la décide 
à étudier le chant et la guitare jusqu’à pouvoir rapidement 
accompagner son père en tournée. À 19 ans, un 1er album 
nous fait découvrir sa voix douce et grave et sa maîtrise du 
« scat » dans la lignée d’Ella Fitzgerald et lui ouvre les portes 
des festivals. Elle se produit régulièrement avec le guitariste 
Raphael Fays et enchaine les rencontres musicales. Sa 
participation à l’album « Héritages » de Ninine Garcia, 
guitariste emblématique du jazz manouche, aux côtés de 
Liane Folly, Thomas Dutronc, Sanseverino, confirme son 
talent.
« Fille du feu », son 2e album jazz et manouche, sortira en 
février.
Personnalité solaire à l’énergie communicative, vous serez 
sous le charme de ce jeune talent du jazz vocal, à découvrir 
absolument.
Avec Laurent Courtois, guitare / Jérôme Chartier, 
contrebasse / Laurent Chofflet, batterie.

VENDREDI 25 MARS 2022  
20 h 30

Tarif : 15 €

Renseignements : 
Alpes Concerts
04 76 23 57 09 

Billetterie en ligne sur 
www.alpesconcerts.com

Visitez le site des concerts :
laurentcourto is .com/
alasantededjango/ 
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- Exposition | Dessin -

Bille en tête
Par Christophe Corbillon – Dessin au stylo à bille

Il est de retour après une première 
exposition très appréciée en 2018. 
C h r i s t o p h e  C o r b i l l o n  p r é s e n t e 
une nouvelle sélection de portraits 
saisissants de réalisme et de profondeur, 
réalisés au stylo à bille. Une technique 
aussi originale qu’intrigante utilisée par 
l’artiste pour saisir les regards et les 
émotions. 

« Qu’est-ce que je peux vous dire avec 
mes dessins?
Célébrer l’humain probablement, des 
visages de femmes ou d’hommes de 
tout âge, de toutes origines, tenter de 
faire passer des émotions… Toujours 
cette rencontre entre une feuille 
blanche, un stylo bille et un modèle 
inspirant.  Le silence qui invite au 
questionnement, à la réflexion, à 
l’analyse et à la compréhension.
Le stylo bille qu’on utilise pour écrire, 
ce stylo bleu ou noir je le détourne de 
son usage premier et l’utilise pour 
dessiner. »

DU JEUDI 3 AU DIMANCHE 13 MARS 2022

Vernissage jeudi 3 mars 2022,  
à 18 h 30

Permanences assurées par 
l’artiste :
 - Le mercredi et vendredi de 15 h à 18 h
 - Le samedi de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h
 - Le dimanche de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h.

Entrée gratuite
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- Exposition | Peinture  -

Au fil des escapades
Par Crucetta Chavand - Peinture

Crucetta Chavand nous invite au voyage. 

Au fi l de ses escapades et de ses 
cheminements intérieurs, l’artiste déploie 
une large palette de couleurs, aussi vives qui 
chatoyantes. 

Naissent alors sous ses pinceaux de 
magnifiques paysages. Des œuvres 
lumineuses et subtiles, inspirées de ses 
origines italiennes et de ses nombreux 
déplacements à travers le monde.

DU JEUDI 17 AU DIMANCHE 27 MARS 2022

Vernissage jeudi 17 mars 2021,  
à 18 h 30 

Permanences assurées par 
l’artiste :
 - Vendredi de 14 h 30 à 18 h
 - Samedi de 10 h à 12 h et de 14 h 30  à 18 h
 - Dimanche de 9 h à 13 h et de 14 h 30 à 18 h

Entrée gratuite



Facebook.com/AtriumFontanil www.ville-fontanil.fr

ATRIUM
1ter rue du Moulin,
au centre du village 
38120 - Fontanil-Cornillon
Mairie - 04 76 56 56 56
contact@ville-fontanil.fr
www.ville-fontanil.fr
facebook.com/atrium 

D I R E C T I O N  C U L T U R E  /  
EXPOSITIONS
Chloé Lafort 
04 76 56 56 46
clafort@ville-fontanil.fr

ACIDI
Café Littéraire
2 allée Jean Orcel
38120 - Le Fontanil-Cornillon
06 59 99 99 85
maisondulivre38@gmail.com

ALPES CONCERTS
22 route de Lyon
38120 - Le Fontanil-Cornillon
04 76 23 57 09
contact@alpesconcerts.com
www.alpesconcerts.com 

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION
Stéphane Dupont-Ferrier

CONCEPTION ET RÉDACTION
Service Communication de la mairie du 
Fontanil-Cornillon

IMPRESSION
Tirages à 1 800 exemplaires, sur papier 
certifié PEFC, issu des forêts gérées 
durablement. Imprimé par Coquand 
Imprimeur.

NEWSLETTER DE L’ATRIUM
Vous souhaitez recevoir chaque mois  
la programmation de l’ATRIUM ?

Inscrivez-vous gratuitement  à la newsletter de la salle sur 
le site www.ville-fontanil.fr, rubrique « L’Atrium ». 

Renseignements :  
communication@ville-fontanil.fr

VENIR À L’ATRIUM
- En tram : Ligne E, arrêt Palluel

En voiture :
- A48 direction Lyon - Sortie n°14 Saint-Egrève Nord, 
descendre complètement l’avenue de San Marino,prendre 
à gauche Route de Lyon puis la rue du Rafour en direction 
du village.

- Par Saint-Martin-le-Vinoux, suivre Route de Grenoble, 
jusqu’au carrefour Rafour, puis suivre en direction du village.

STATIONNER À L’ATRIUM
L’ATRIUM se situe dans la zone piétonne du centre-village. 
Nombreuses places de stationnement gratuites à proximité.

- Parking Espace Jean-Yves Poirier
- Parking Palluel
- Parking Fétola
- Parking Bach



www.ville-fontanil.fr Concert Nuages de Swing du 28 mai 2021 à L’ATRIUM 
©Vincent Corbasson
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